NOUVEL AN AFGHAN
AFGHANISTAN-EUROPE asbl vous convie à sa SOIREE AFGHANE
sous le haut patronage de Madame VAN ROMPUY-WINDELS,
épouse du Président du Conseil européen
A L’OCCASION DU NOWROUZ

Le samedi
*

1392

16 MARS 2013 à 19H00
Salle de Kam

Beekstraat, 172
1970 Wezembeek-Oppem
Parking aisé. Tram 39, arrêt: Louis Marcelis
Repas afghan de qualité – Reportage sur les activités – Exposition de tapis
Animation exceptionnelle - Ambiance conviviale et festive
Réservation indispensable : 35€ par personne (17€ pour les enfants de moins de 12 ans et gratuit jusqu'à 5 ans) à
verser sur le compte : BE24 3101 5138 3138 avant le 01 mars (indiquez le nombre de convives en communication). La
PAF comprend l'apéritif, le repas 3 services et l’animation. Paiement vaut inscription.
L'intégralité des bénéfices de la soirée est destinée au soutien de nos activités d'alphabétisation de femmes en
Afghanistan.
Si vous ne pouvez pas participer aux réjouissances, vous pouvez toujours soutenir nos projets en versant votre obole au
même compte, en précisant "don" (les dons à partir de 40€ sont déductibles fiscalement).
afghanistaneurope@hotmail.com : 04.94.84.04.36

En voiture:
Sur le ring RO, sortir à la sortie n°2 en direction
de Wezembeek-Oppem (N226 - Wezembeeklaan)
et prendre à droite la rue Louis Marcelisstraat
suivie par la Joseph Dekeyzerstraat; prendre à
gauche la Beekstraat jusqu'au croisement avec JB
Overloop: la salle De Kam est à l'angle, en face de
vous.
Vanaf de ring RO, uitrit 2 naar WezembeekOppem (N226 - Wezembeeklaan); rechts draaien
in Louis Marcelisstraat; Joseph Dekeyzerstraat
volgen en dan links in Beekstraat: De Kam is op
den hoek!

En tram de Bruxelles: tram 39 arrêt Louis
Marcelis; traverser les rails du tram et prendre la
rue Louis Marcelisstraat, continuer sur Joseph De
Keyzerstraat; prendre à gauche la Beekstraat
jusqu'au croisement avec JB Overloop: la salle De
Kam se trouve à l'angle, en face de vous.

